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Une zone de diffusion exclusive

Région de l’Ajoie, District de Porrentruy et Clos du Doubs

4 Éditeur

Éditions L’Ajoie SA, 2900 Porrentruy

Des médias de proximité pour informer localement

Un projet éditorial unique

Depuis 2014, les Editions L’Ajoie propose une offre médiatique de proximité,

100% locale et diverses publications rédigées dans le district, avec un

contenu exclusif et authentique, mettant à l'honneur tout ce que notre belle

région nous offre.

Zone principale de diffusion des 

publications des Editions L’Ajoie SA

Une offre large et variée pour communiquer localement

Pour permettre aux annonceurs de communiquer efficacement et de toucher

tous les habitant-e-s de la région, nous proposons des offres de publicité dans

nos éditions papiers, sur notre site web, sur notre page Facebook et dans nos

productions audiovisuelles diffusées sur divers supports.



Un éventail de support d’information et de communication

Journal L’Ajoie

Toutes les semaines, 16 pages de contenus 100% exclusifs pour nos 

1350 abonnés - privés, entreprises, cafés ou collectivités. . 

Editions Spéciales - Fêtes de Villages

Facebook & Site Web 

10’000 personnes touchées chaque semaine avec notre page 

Facebook et notre site web. Et ce n’est que le début !

L’Ajoie – Le Mag

Une fois par mois, un magazine tous ménages avec distribution postale 

officielle dans les 13’000 boites aux lettres du district 

Vidéo & TV

Production de film vidéos pour les entreprises et manifestations pour 

diffusion sur divers supports audiovisuels 

Un supplément dédié aux fêtes de villages, format A4, encarté dans le 

Journal L’Ajoie et distribué gratuitement lors de l’évènement



Journal L’Ajoie – l’information de proximité pour nos abonnés

48 éditions par année. Distribution hebdomadaire réservée aux abonnés par la

Poste avec adressage individuel. le nombre d’abonnés est audité et certifié par la

REMP une fois par année.

Distribution

1400 exemplaires par semaine

Tirage

Tous les jeudis, nous vous proposons de recevoir chez vous un minimum de 16

pages de contenus exclusifs, produits localement, vous apportant des

informations inédites sur votre district.

Proposition



Journal L’Ajoie | Offre pub 2020 | Meilleures ventes

Format des 

annonces

Bandeau 1ère

page

Bandeau 

page rédact.
¼ page ½ page

Dimensions 

en mm (L x H)
214 x 32 217 x 51 106 x 136 217 x 136

Prix CHF 380.- CHF 350.- CHF 445.- CHF 885.-

Format des 

annonces

Encart tiers-

hauteur

Encart quart-

hauteur
1/5e hauteur carré

Dimensions 

en mm (L x H)
106 x 90 106 x 66 106 x 51 51 x 51

Prix CHF 295.- CHF 220.- CHF 175.- CHF 90.-



Format des 

annonces

1 col.           

Pleine hauteur 

1 col.                       

¾ hauteur

1 col.                      

Mi-hauteur

1 col.                      

Tiers-hauteur

Dimensions en 

mm (L x H)
51 x 274 51 x 207 51 x 136 51 x 90

Prix CHF 455.- CHF 345.- CHF 225.- CHF 155.-

Format des 

annonces

1 col.      

Quart-hauteur

1 col.                       

1/8e hauteur

2 col.                 

Pleine hauteur

2 col.                       

¾ hauteur 

Dimensions en 

mm (L x H)
51 x 66 51 x 32 106 x 274 106 x 207

Prix CHF 115.- CHF 65.- CHF 890.- CHF 675.-

Format des 

annonces

2 col. 1/8e

hauteur 

4 col. Tiers-

hauteur

4 col.         

Quart-hauteur          

(1/4 page)

4 col. 1/8e

hauteur 

Dimensions en 

mm (L x H)
106 x 32 217 x 90 217 x 66 217 x 32

Prix CHF 115.- CHF 590.- CHF 445.- CHF 215.-

Format des 

annonces

Pleine page      

(format utile              

maquette)

Pleine page    

(tétière

recouverte)

Dimensions en 

mm (L x H)
217 x 274 217 x 300

Prix CHF 1’770.- CHF 1’945.-

Journal L’Ajoie | Offre pub 2020 | Autres formats



Nombre de colonnes 2 3

Largeur totale 106.00 217.00

Hauteur 136 mm
CHF 480.-

¼ page

CHF 895.-

½ page

Hauteur 274 mm
CHF 895.-

½ page

CHF 1’790.-

1 page

Espace pub Dimensions Nombre de caractères Photo

1/4 de page 106 x 136 1’000 signes 1 photo

1/4 de page 106 x 136 1’150 signes -

½ page 217 x 136 ou 106 x 274 1’500 signes 1 photo

½ page 217 x 136 ou 106 x 274 1’700 signes -

1 page entière 217 x 274 2’000 signes 1 photo

Nombre de signes (caractères) – espaces compris

• Le délai de réservation d’un publireportage est fixé à 10 jours précédant la parution.  

Le texte et la photo doivent être en notre possession 6 jours avant la parution à 12h.

• Le texte et la photo sont à réaliser par l’annonceur. En cas de création par nos soins, 

un coût supplémentaire sera facturé. Celui-ci sera discuté entre les différents partis et 

annoncé au préalable.

Journal L’Ajoie | Publireportages | Tailles, conditions & prix



Journal L’Ajoie | Plan de parution 2020

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

09.01 06.02 05.03 02.04 07.05 04.06

16.01 13.02 12.03 09.04 14.05 10.06

23.01 20.02 19.03 16.04 20.05 18.06

30.01 27.02 26.03 23.04 28.05 25.06

30.04

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

02.07 13.08 03.09 01.10 05.11 03.12

09.07 20.08 10.09 08.10 12.11 10.12

16.07 27.08 17.09 15.10 19.11 17.12

23.07 24.09 22.10 26.11 24.12

29.10



L’Ajoie Mag – l’actualité locale dans 100% des boites aux lettres

12 éditions par année. Distribution mensuelle de la version tous-ménages dans

l'intégralité des boites aux lettres du district (13’000) par la Poste avec les abonnés en

adressage individuel.

Distribution

13’100 exemplaires par mois

Tirage

Complétement dissociée de l'édition payante dès janvier, avec ses 12 pages

informatives et pratiques, L'Ajoie Mag permettra à ses annonceurs de communiquer

de manière directe avec toutes et tous une fois par mois.

Proposition



Format des 

annonces

Bandeau 1ère

page

Bandeau 

page rédact.
¼ page ½ page

Dimensions 

en mm (L x H)
214 x 32 217 x 51 106 x 136 217 x 136

Prix CHF 540.- CHF 520.- CHF 700.- CHF 1’390.-

Format des 

annonces

Encart tiers-

hauteur

Encart quart-

hauteur
1/5e hauteur carré

Dimensions 

en mm (L x H)
106 x 90 106 x 66 106 x 51 51 x 51

Prix CHF 475.- CHF 350.- CHF 265.- CHF 140.-

L’Ajoie Mag' | Offre pub 2020 | Meilleures ventes



Format des 

annonces

1 col.           

Pleine hauteur 

1 col.                       

¾ hauteur

1 col.                      

Mi-hauteur

1 col.                      

Tiers-hauteur

Dimensions en 

mm (L x H)
51 x 274 51 x 207 51 x 136 51 x 90

Prix CHF 710.- CHF 540.- CHF 360.- CHF 245.-

Format des 

annonces

1 col.      

Quart-hauteur

1 col.                       

1/8e hauteur

2 col.                 

Pleine hauteur

2 col.                       

¾ hauteur 

Dimensions en 

mm (L x H)
51 x 66 51 x 32 106 x 274 106 x 207

Prix CHF 180.- CHF 95.- CHF 1’400.- CHF 1’050.-

Format des 

annonces

2 col. 1/8e

hauteur 

4 col. Tiers-

hauteur

4 col.         

Quart-hauteur          

(1/4 page)

4 col. 1/8e

hauteur 

Dimensions en 

mm (L x H)
106 x 32 217 x 90 217 x 66 217 x 32

Prix CHF 175.- CHF 910.- CHF 700.- CHF 330.-

Format des 

annonces

Pleine page      

(format utile              

maquette)

Pleine page    

(tétière

recouverte)

Dimensions en 

mm (L x H)
217 x 274 217 x 300

Prix CHF 2’800.- CHF 3’020.-

L’Ajoie Mag’ | Offre pub 2020 | Autres formats



Janvier Février Mars Avril Mai Juin

21.01 11.02 17.03 07.04 05.05 09.06

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

07.07 25.08 15.09 06.10 10.11 08.12

L’Ajoie Mag’ | Plan de parution 2020



Nombre de colonnes 2 3

Largeur totale 106.00 217.00

Hauteur 136 mm
CHF 660.-

¼ page

CHF 1’300.-

½ page

Hauteur 274 mm
CHF 1’300.-

½ page

CHF 2’500.-

1 page

Espace pub Dimensions Nombre de caractères Photo

1/4 de page 106 x 136 1’000 signes 1 photo

1/4 de page 106 x 136 1’150 signes -

½ page 217 x 136 ou 106 x 274 1’500 signes 1 photo

½ page 217 x 136 ou 106 x 274 1’700 signes -

1 page entière 217 x 274 2’000 signes 1 photo

Nombre de signes (caractères) – espaces compris

• Le délai de réservation d’un publireportage est fixé à 10 jours précédant la 

parution.  Le texte et la photo doivent être en notre possession 6 jours avant la 

parution à 12h.

• Le texte et la photo sont à réaliser par l’annonceur. En cas de création par nos 

soins, un coût supplémentaire sera facturé. Celui-ci sera discuté entre les 

différents partis et annoncé au préalable.

L’Ajoie Mag’ | Publireportages | Taille, conditions & prix



Editions Spéciales Fêtes de Village – toujours plus près !

4 éditions actuellement prévues en 2019 - d’autres peuvent se rajouter en fonction

des retours commerciaux . Distribution encartée dans le Journal L’Ajoie, envoyée

par la Poste aux abonnés et distribution gratuite dans les commerces du villages et

dans les différents stands de la fête.

Distribution

2000 exemplaires par fêtes de villages, encartés pour tous les abonnées plus 600 à 

700 exemplaires réservés à la manifestation et distribués gratuitement lors de la 

fête

Tirage

Entre 1 et 2 pages A4 Recto Verso, nos éditions spéciales supplémentaires pour

les fêtes de village proposent une couverture "sur mesure" des manifestations de

Coeuve, Boncourt, Alle et Courgenay avec un contenu qui présente le programme

de la fête, une distribution spéciale et des annonceurs locaux qui soutiennent

cette initiative.

Proposition



Cette édition spéciale A4 couleur et sur papier brillant propose :

• au recto : un descriptif et le programme de la fête agrémenté d’une photo de qualité

• au verso : les publicités des annonceurs, avec deux formats à choix.

Dimensions 

en mm (L x H)
90 x 50 185 x 50

Prix CHF 175.- CHF 380.-

Editions «Fêtes de Villages» | Offre pub 2020 | Format & Prix

Fête de Coeuve

Date de parution le

Fête de Boncourt

Date de parution le

Fête de Courgenay

Date de parution le

Fête de Alle

Date de parution le



Facebook – une interaction en temps réel les ajoulot-e-s de partout

La publication quotidienne de contenu nous permet

d’excellentes statistiques d’audiences. Sur la période

mesurée1, nous comptons par exemple 32’225 vues de

vidéos et 29’047 personnes atteintes. Certaines de nos

publications ont été partagées plusieurs centaines de

fois dans un district de moins de 25’000 habitants.

Audience

Sur Facebook, notre média assure la publication de

contenus réguliers dont des contenus de tiers

intéressants pour l’Ajoie, la production de contenus

spécifiques et la mise en avant de nos articles à

découvrir en ligne, soutenu par de l’achat de trafic.

Proposition



Facebook – une interaction en temps réel les ajoulot-e-s de partout



Pub Facebook "Remerciements": 

• Nous vous remercions de votre soutien au Journal L'Ajoie et renforçons notre partenariat sur notre page

• Nous renvoyons vers votre page Facebook ou votre site web

Prix : sur demande. Offert 1 fois par an à tous les annonceurs «print» au dessus de 5000 CHF de budget annuel. 

Pub Facebook "Informationnelle"

• Nous donnons une information nouvelle sur votre entreprise (promotion, soldes, offres, agrandissement, déménagement, etc.)

• Nous renvoyons vers votre page Facebook, site web ou Messenger

Prix : sur demande. Offert 1 fois par an à tous les annonceurs «print» au dessus de 8000 CHF de budget annuel. 

Pub Facebook "Promotion de marque ou d’une activité"

• Nous promouvons votre marque ou votre activité auprès de la communauté Facebook qui s’intéresse à l’Ajoie

• Possibilité d'utiliser du matériel vidéo

Prix : sur demande

Votre publicité sur notre page Facebook 

Les Editions Ll’Ajoie sont également très présentes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Avec plusieurs publications par semaine

(capsules vidéos, articles, sondages, etc.), nous nous efforçons de rendre notre page vivante et attractive. Nous vous offrons donc la

possibilité d’utiliser ce moyen de communication à votre avantage.

NB: 5% de tous les budgets de promotion «Facebook» sont dédiés pour promouvoir le post (boosted post). 



Site Web – la présence digitale de nos médias locaux

Statistiques générales ou par rubriques sur demande. 

Audience

Notre site Internet propose un mix unique de contenus d’actualités, d’accès à des

articles tirées de nos archives, de vidéos, de galeries d’images et d’information

pratique. Il permet aussi d’accéder à des infos pratiques, d’envoyer des contenus à

la rédaction et offre un module de complet pour choisir son abonnement et le payer

en ligne. Nous monétisons un inventaire d’espaces (bannières et plus) et contenus

sponsorisés.

Proposition





ECHELLE DE RABAIS 

CHF  4’000.- =  1%

CHF  7’000.- =  2%

CHF 10’000.- =  3%

CHF 13’000.- =  4%

SUPPLEMENTS 

Modification d'une annonce existante 50 CHF 

Création d'une annonce simple selon modèle 120 CHF  

Création d'une annonce complexe 250 CHF 

Supplément pour emplacement dans une page rédactionnelle : +10% sur le montant brut

Supplément pour emplacement prescrit : +20% sur le montant brut

Taxe annonces sous-chiffre : + CHF 50.-

Conditions Générales | Rabais & Suppléments

• Rabais non valable sur les commandes bénéficiant 

déjà d’une offre spéciale

• Les associations à but non lucratif bénéficient 

automatiquement d'un rabais de 10%. 

CHF 25’000.- =  9%

CHF 30’000.- = 10%

CHF 40’000.- = 12%

CHF 50’000.- = 13%



Impression : rotative offset

Papier : 70 g/m2 journal standard

Linéature de trame : 48 l/cm (image : 200 ppi)

Grandeur de points min. : 3% (premier ton visible sur l’imprimé)

Grandeur de point max. : 90% (dernier ton tramé avant l’applat)

Écrasement des tons tramés : 26% (à 50% selon Murray-Davies). Tolérance : +/- 3%

Densité d’impression : 0.9 (C/M/Y) 1.15 pour le noir. Tolérance : +/- 0.1 %

Somme de l’UCR /GCR : 240% (couverture CMYK max.)

Couleurs Pantone transformées en quadrichromie (CMJN)

Le Journal L’Ajoie est intégralement imprimé en quadrichromie. Pour toutes les annonces en noir et une couleur Pantone, un fichier dont la couleur est transformée en

quadrichromie (cyan, magenta, jaune, noir) doit être fourni. Des différences peuvent alors apparaître entre les couleurs Pantone et leur adaptation en quadri et elles

doivent être acceptées. Le nuancier «couleurs Pantone transformées en quadri» regroupe 99 couleurs Pantone sur papier journal (EN).

La production s’effectue selon les normes ISO FOGRA39L (EFI)

Conditions Générales | Spécifications d’impression



• Pour le contrôle, joindre au fichier de l’annonce

livrée une sortie imprimante au format 1:1

• Toutes les sources – logos et images (TIFF ou

EPS), ainsi que les polices de caractères (valise de

police) utilisées sont à nous transmettre.

• Ne pas utiliser le format DCS2 pour vos annonces.

Il ne permet pas la génération correcte de fichiers

PDF/X-3.

Important
Annonces prêtes à l’impression

Idéalement, les éléments doivent être produits

au moyen des programmes d’Adobe CS

InDesign. Les textes d’une annonce peuvent

être réalisés en format Word, mais transmis

sans mise en forme pour création ou

adaptation par nos soins.

Annonces à créer ou à modifier Les éléments techniques doivent nous être livrés

dans les délais indiqués par le planning rédactionnel.

Délais 

Conditions Générales | Données techniques pour impression

Envoi par e-mail : envoi en fichier PDF/X-3

à mc.braihier@journal-lajoie.ch



Matériel

• Matériel existant : à transmettre par e-mail (mcbraihier@journal-lajoie.ch) ou sur support CD-Rom, clé USB.

• Matériel à créer par nos soins sur la base d’une pub parue dans le journal: 50 CHF 

• Matériel à créer par nos soins sur la base d'élément divers reçus : 125 CHF

Spécifications techniques 

Au minimum 5 jours avant le début de la campagne, il est impératif de recevoir :

• Logo(s) vectorisés (format eps) du client 

• Texte à communiquer 

• Lien URL précis pour le renvoi vers le site du client

• Si nécessaire : photos/images haute résolution (formats jpg, tiff, psd)

• Si possible : fonte du client avec valise de police, autres exemples de communication 

Sur notre site ou sur nos pages de réseaux sociaux, un emplacement acheté n’est jamais réservé à l’usage exclusif d’un annonceur, 

mais un nombre minimum d’affichages du messages est garanti, selon la commande passée.

Conditions Générales | Infos techniques pour publicité digitale



Marie-Christine Braihier : mc.braihier@journal-lajoie.ch

079/638.10.72 ou 032/466.58.82 (centrale)

Journal L’Ajoie, Rue Pierre Péquignat 15, 2900 Porrentruy

IBAN : CH43 0078 9016 5637 9333 2 – Banque Cantonale du Jura

Contact

Nous nous réjouissons de mettre en place avec vous un partenariat de visibilité mesurable

et compétitif, pour vous permettre d’atteindre vos objectifs tout en renforçant notre titre.

Vivement la suite de notre conversation !


